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L’Angevine qui fait rayonner Camus
Maître de conférences et chercheuse à l'Université Catholique de l'Ouest (UCO), cette
professeur est passionnée de littérature contemporaine et spécialiste d'Albert Camus.

Maître de conférences et cher

cheuse à TUniversité catholi

que de l’Ouest (UCO), Anne Prouteau
est passionnée de littérature con

temporaine et spécialiste d’Albert

Camus. Elle vient d’être élue nouvel
le présidente internationale de la

Société des études camusiennes.
Elle a 15 ans quand elle rencontre

l’écrivain Albert Camus, un été en
Algérie : « J’ai découvert « Noces » 

à

Tipasa justement. Cela a été une ren
contre personnelle avec un auteur

dont la fréquentation m’a permis

d’être moi-même et d’être meilleure »,
explique l’enseignante maître de

conférences en littérature française

à Angers. Un souvenir intimement

lié à son histoire familiale.

Depuis, la jeune fille a grandi et
l’amour pour Albert Camus ne s’est

jamais démenti.

Des vice-présidents

français, japonais
et nord-américain

En 2000, elle travaille d’arrache-

pied sur sa thèse avec pour sujet...

Camus : « C’est à ce moment-là quej’ai

adhéré à la Société des études camu

siennes  
», se souvient-elle. « Ce n’est

pas seulement une association de

chercheurs, nous sommes aussi
ouverts aux lecteurs amateurs de

l’écrivain. »

En décembre, alors qu’elle a déjà

accepté la fonction de présidente,

elle se rend en Chine, à Canton
« pour soutenir une étudiante chinoi

se qui faisait sa thèse sur Camus et

veut développer un petit centre

Albert Camus
 ».

Le 25 janvier, lors de l’assemblée

générale, elle est officiellement
devenue la présidente internationa

le de la Société. À ses côtés, elle

pourra compter sur une vice-prési

dente française et deux vice-prési-

dentsjaponais et nord-américain.
Son désir : ouvrir un peu plus les

actions de la société vers le grand

public : « Camus a été traduit dans le

monde entier. « L’Étranger » est un

des livres les plus lus au monde. Il
faut que nous allions vers les lecteurs

P

assionnés et leur proposer des événe

ments ».
Sa première contribution sera

d’organiser une manifestation à

l’UCO d’Angers en octobre prochain

pour commémorer les soixante ans

de la mort de l’écrivain disparu le

4 janvier i960 dans un accident de

voiture.
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